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La „passion pour l’air pur“ mène au succès.  

Blaschke Umwelttechnik GmbH fête son 45e anniversaire en 2021 

 

Meitingen, 05 juillet 2021. La société Blaschke Umwelttechnik GmbH célèbre cette année 

son 45e anniversaire. Hans-J. Blaschke a fondé la société en 1976 en tant qu'agence 

commerciale pour des systèmes d'extraction et des équipements d'atelier. Aujourd'hui, 

Blaschke Umwelttechnik est l'un des principaux producteurs internationaux dans le 

domaine de la technologie d'extraction des gaz d'échappement. Les systèmes 

d'extraction conçus sur mesure protègent les employés des ateliers ferroviaires, des 

casernes de pompiers, et des ateliers industriels contre les gaz d'échappement nocifs 

des moteurs diesel. En 2021, plus de 1 000 systèmes installés dans le monde entier dans 

différents secteurs contribuent de manière significative à la protection de la santé sur le 

lieu de travail. 

 

Avec l'enregistrement d'une agence commerciale pour des biens d'équipement en 1976, l’actuel 

propriétaire de l'entreprise, Hans-J. Blaschke, pose la première pierre de la réussite de 

l'entreprise. Lorsque la société suédoise Celsius Vent cesse de vendre ses systèmes 

d'extraction en Allemagne en 1980, le jeune entrepreneur saisit sa chance. Il investit dans le 

développement et la fabrication de sa propre ligne de produits, produisant initialement des 

systèmes d'extraction des gaz d'échappement pour les garages automobiles et l'industrie 

automobile. 

 

Dans les années qui suivent, la gamme de produits s’élargie constamment. Des systèmes pour 

l'extraction des véhicules de pompiers et des véhicules ferroviaires s’ajoutent à la collection de 

base. Dans les années 90, l'entreprise basée à Meitingen se développe à l'étranger. La 

technologie d'extraction est continuellement perfectionnée et adaptée aux exigences les plus 

diverses. En 1992, Blaschke Umwelttechnik reçoit le prix de l'État bavarois pour ses réalisations 

particulièrement innovantes. L'offre se concentre désormais sur les systèmes d'extraction pour 

les compagnies ferroviaires, les pompiers et les fabricants de machines de construction. 

 

Pour Hans-J. Blaschke, fondateur et directeur de Blaschke Umwelttechnik GmbH, l’anniversaire 

est la confirmation d’avoir poussé dans la bonne direction en 1976 : " 45 ans de présence sur le 

marché sont la confirmation pour notre capacité technologique et économique.  « Aujourd'hui, 

Air pur - Made by Blaschke est synonyme de produits de qualité, de solutions pratiques et 

d'efficacité économique. Notre savoir-faire, l'expérience et l’engagement de nos employés sont 

la clé de réussite pour de futurs projets nationaux et internationaux". 
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À propos de Blaschke Umwelttechnik 

Blaschke Umwelttechnik GmbH développe, produit et installe des systèmes d'extraction des gaz 

d'échappement des moteurs diesel et d'autres polluants atmosphériques. Les systèmes 

d'aspiration Blaschke sont utilisés dans le monde entier dans les dépôts de maintenance des 

compagnies ferroviaires, des casernes de pompiers, des entreprises industrielles et des garages 

automobiles. Les clients ferroviaires comprennent des entreprises bien connues telles que 

Deutsche Bahn, ÖBB autrichienne, SNCF française, SNCB belge, TCDD turque ou encore 

Hitachi Rail Europe et Transdev Group. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.hblaschke.de 

 

 

 

Kontakt: 

Blaschke Umwelttechnik GmbH 
Industriestraße 13 
86405 Meitingen 
Tel.  +49 8271 8169-0 
Fax + 49 8271 8169-40 
info@hblaschke.de 


